
2 millions le 24 juin… 2,7 millions le 7 septembre… 3 millions le 23 septembre… 
 

 3 millions le 2 octobre… 
 

3,5 millions le 12 octobre et à nouveau 3 millions le samedi 16 ! 
 

Mardi  19 octobre, on continue, on amplifie 
encore et on élargit la mobilisation 

 

Grande journée de grève et de manifestations 
à l’appel de l’intersyndicale (CGT, CFDT, FSU, UNSA, FO, CFTC, CGC, Solidaires) 

 

Nous devons être encore plus nombreux et plus forts  
 
Après les énormes manifestations du mardi 12, celles de ce samedi 16 octobre viennent de confirmer 
l’ampleur et l’ancrage de la mobilisation contre le projet de « réforme » des retraites du gouvernement. 
Plus de 40000 manifestants à Montpellier ! 20 à 25000 à Nîmes ! 6000 à Carcassonne, 8000 à 
Narbonne ! 10 à 13000 à Béziers, 13000 à Alès…  
À nouveau 3 millions de manifestants au plan national ! 
Avec des cortèges Fsu toujours aussi fournis… 
Le gouvernement, toujours égal à lui-même, annonce pour la nème fois une baisse de la mobilisation, avec des 
chiffres dont chacun sait, depuis les révélations de plusieurs syndicats de Police au soir des  
manifestations du 12 octobre, comment et  de combien ils sont manipulés. 
C’est la 2ème manifestation en 10 jours organisée un samedi à réunir 3 millions de manifestants, avec une 
présence plus importante de salariés du privé, de citoyens… qui n’avaient pas pu participer aux 
manifestations du mardi 12, alors que le nombre d’étudiants et de lycéens est inférieur. 
 
 

Cinq mobilisations d’une ampleur exceptionnelle en un mois !  
Entre 2,7 et 3 millions et demi de manifestants pour chacune d’elles ! 

Une situation jamais vue dans l’histoire sociale de notre pays !   
 

La mobilisation continue de se renforcer, de s’élargir et de s’ancrer de plus en plus profondément dans la 
population. 
L’opinion publique continue de soutenir toujours aussi massivement et imperturbablement (à 71%) les 
mobilisations interprofessionnelles, comme notre action pour défendre le système éducatif. Malgré la 
campagne de désinformation menée dans les media par un gouvernement de plus en plus isolé et dont la 
seule stratégie est la fuite en avant, elle rejette clairement le projet gouvernemental, mesure de mieux en 
mieux la cohérence globale de sa politique, et fait chaque jour un peu plus le lien entre retraites, emploi, 
salaires, Éducation, Fonction Publique et Services Publics. 
 

Malgré quelques concessions à la marge, le gouvernement persiste dans son projet de réforme des 
retraites. 
Il persiste dans sa politique d’austérité, avec des restrictions budgétaires massives, tout  
particulièrement dans la Fonction Publique et l’Éducation Nationale, pour ramener à 3% en 2013 un 
déficit qu’il a lui-même creusé… pour renflouer les banques. Les 34000 nouvelles suppressions de postes 
pour 2011 dans la Fonction Publique, dont 17000 dans l’Éducation Nationale, en sont la conséquence 
directe, avec 5000 nouvelles suppressions prévues dans le 2nd degré pour 62000 élèves… en plus ! 
Il n’apporte toujours aucune réponse sur les conditions catastrophiques de la rentrée scolaire, ne 
répond pas à la dénonciation publique de sa politique de démantèlement du système éducatif, largement 
reprises dans les media lors des grèves des 6 et 7 septembre ; sa politique éducative a abandonné toute 
ambition pour le Service Public d’Éducation et pour la formation de nos élèves, avec des conséquences 



dévastatrices pour la qualité du système éducatif, pour nos métiers dont le sens même et les missions 
sont remis en cause, et pour l’avenir des jeunes de notre pays. 
 

Par son intransigeance, il porte la responsabilité d’un conflit social majeur.  
Ses premiers reculs malgré leur très grande insuffisance, son isolement croissant, l’ampleur et la 
dynamique des mobilisations montrent que nous pouvons gagner, que nous pouvons imposer d’autres choix 
pour les retraites, une autre politique pour le Service Public d’Éducation, pour nos élèves et pour 
notre métier. 
 

L’intersyndicale interprofessionnelle appelle à amplifier et à élargir encore la mobilsation  
avec une nouvelle journée de grève et de manifestations mardi 19 octobre. 

 

Pour l’École, pour nos retraites, pour l’emploi et les salaires, 
avec l’ensemble des salariés du public et du privé, et les retraités 

 

Mardi, nous devons être encore  
plus nombreux et plus forts  

dans la grève et dans les manifestations. 
 

La mobilisation continue de s’amplifier dans l’Éducation Nationale, comme en témoignent les taux 
de grève du 12 octobre – la 3ème grève majoritaire en un mois dans notre académie, la présence 
massive de ses personnels dans les manifestations, dans les cortèges Fsu et la multiplication 
d’appels à la grève dans les établissements.  
Plus de 50 établissements de notre académie, la moitié des lycées, ont décidé de reconduire 
l’action (cf. le 2ème article de notre site) : grèves reconductibles, grèves tournantes, grèves de 24 
ou 48 heures… Dans de très nombreux établissements les collègues se réunissent en AG lundi 18 
pour décider de nouvelles actions. 
 

Le Snes et la Fsu appellent l’ensemble des personnels de l’Éducation Nationale à durcir, 
à amplifier et à élargir encore la mobilisation. 
- A contribuer le plus activement possible à son élargissement en amplifiant la campagne 
en direction de l’opinion, et des parents d’élèves (distributions de tracts, réunions avec 
les parents…) afin qu’ils se mobilisent massivement et activement à nos côtés pour 
exiger une autre politique éducative. 
- À se réunir dès lundi en Assemblée générale dans tous les établissements pour 
débattre et décider de la reconduction de l’action sous les formes les mieux à même de 
mobiliser massivement la profession : grèves reconductibles, grèves tournantes, 
nouvelles journées de grève, reconduction des temps forts, manifestation nationale… 
- À mettre en oeuvre toutes les initiatives qu’ils jugeront utiles pour mobiliser 
l’ensemble de la profession et des parents d’élèves et réussir la grève et les 
manifestations du mardi 19 octobre.  


